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Communication sur le Progrès du Pacte Mondial des Nations Unies 
 

Droits de l’homme 
 

 
 
 
 
LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GROUPE 
 
 
Fort de ces principes d’action, Groupama, marquant sa volonté d’agir de manière socialement 
responsable vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses sociétaires et clients et plus généralement de toutes 
les parties prenantes, tant en France qu’à l’international, adhère pleinement aux recommandations ou 
engagements formulés par :  
 

� La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et la Convention 
européenne des droits de l’Homme 

 
� Les principes de l’organisation internationale du travail (OIT) 

 
� Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 

 
� La Charte de la diversité 

 
Le 26 juin 2007, le Groupe signe la Charte de la Diversité et formalise ainsi l’engagement de mettre en 
place une  politique globale en faveur de la diversité. 
 
 

 
Les six engagements de la Charte de la Diversité  
 

1. Sensibiliser et former ses dirigeants et collaborateurs impliqués dans le 
recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la 
non-discrimination et de la diversité ; 

2. Respecter et promouvoir l’application du principe de non-
discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de 
gestion des ressources humaines que sont notamment l’embauche, la 
formation, l’avancement ou la promotion professionnelle des 
collaborateurs ; 

3. Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa 
diversité culturelle et ethnique dans notre effectif, aux différents 
niveaux de qualification ; 

4. Communiquer auprès de l’ensemble des collaborateurs notre 
engagement en faveur de la non-discrimination et de la diversité, et 
informer sur les résultats pratiques de cet engagement ; 

5. Faire de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de 
diversité un objet de dialogue avec les représentants des personnels ; 

6. Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de l’engagement 
de non discrimination et de diversité : actions mises en oeuvre, 
pratiques et résultats. 
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� La Charte de la parentalité 

 
Le 14 décembre 2010, le Groupe signe la Charte de la parentalité, instituée par l’Observatoire de la 
parentalité en entreprise, avec la collaboration du Ministère du Travail, des Relations sociales, de la 
Famille et de la Solidarité. 
 
 

 
 
 

� La charte Tremplin Jeune APEC  
 
Afin de favoriser l’insertion dans l’emploi des jeunes, GROUPAMA a signé la « Charte Tremplin Jeunes  » 
initiée par l’APEC  le 31 Août 2012. A travers cette charte, les entreprises ont pour but 
d’aider les jeunes dans leur accès à l’emploi. Ce dispositif prévoit d’accompagner 
30 000 jeunes dans le monde du travail pour la période 2012-2014.  
 
� Ce partenariat permet au Groupe de : 

� Diversifier davantage ses canaux de recrutement ; 
� Créer un nouveau vivier de jeunes candidats ; 
� Faciliter l’insertion dans la vie professionnelle des jeunes diplômés ; 
� Participer aux journées de rencontre organisées par l’APEC avec les jeunes diplômés ; 
� Véhiculer une image positive du Groupe auprès des jeunes diplômés. 

 
Le premier salon Tremplin Jeune Parisien s’est tenu le 11 décembre 2012.  
 

 

 
 
En signant cette Charte, 
Groupama réaffirme et met 
en valeur les engagements 
déjà pris en faveur de la 
parentalité au sein des 
entreprises du Groupe afin 
de faciliter le quotidien des 
collaborateurs parents. 
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Au-delà de ses engagements à l’externe, Groupama a pris ses propres initiatives en interne, en réalisant 
une charte éthique et en signant un accord relatif à la diversité et à l’égalité des chances. 
 

� La Charte éthique 
 
S’inscrivant dans la démarche de responsabilité sociale du Groupe, elle formalise et rassemble les 
engagements et principes d’éthique professionnelle que le groupe met en œuvre. Elle les décline 
ensuite en bonnes pratiques et règles de conduite à adopter par tous les collaborateurs. 
 
La charte éthique Groupama a mis en place un Comité d’éthique chargé notamment de veiller à sa 
diffusion, de formuler des recommandations et de proposer au Comité Exécutif Groupe des 
amendements éventuels. 
 
 

Les engagements du Groupe Groupama  
 

1. Toujours agir dans le respect de la confiance que nous portent nos sociétaires et clients 
2. Respecter les principes d’une gouvernance ouverte et équilibrée 
3. Favoriser le développement des talents individuels et collectifs des collaborateurs 
4. Etre un concurrent loyal 
5. Etre équitable vis-à-vis de nos fournisseurs 
6. Affirmer notre vocation d’acteur socialement responsable et solidaire 
7. Etre attentif au respect de l’environnement 
8. Respecter les lois et les cultures des pays dans lesquels nous sommes implantés 

 
 
 

Les règles de conduite des collaborateurs du Groupe Groupama  
 

1. Observer une éthique de service vis-à-vis des sociétaires et des clients 
2. Faire preuve de respect mutuel 
3. Agir avec professionnalisme 
4. Respecter la confidentialité et le secret professionnel 
5. Faire preuve d’intégrité et de loyauté 
6. Protéger les biens et données de l’entreprise 
7. Préserver la neutralité de Groupama dans le cadre de ses engagements personnels 

 
 

 
� Accord relatif à la Diversité et à l’Égalité des Chances au sein de Groupama 

 
Le 24 octobre 2008, Groupama a signé un accord de niveau Groupe relatif à la diversité et à l'égalité 
des chances. 
 
Principales caractéristiques : 
 

� S’inscrit dans le cadre de la politique sociale et sociétale souhaitée par le Groupe. 
 

� S’applique à l'ensemble des entreprises du Groupe en France, soit 26 000 collaborateurs en 
France. 

 
� Contient 4 principaux volets :  

- la diversité culturelle 
- l'égalité professionnelle femmes/hommes 
- l'emploi des travailleurs handicapés  
- la gestion des âges. 
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En 2011, un avenant à l’accord relatif à la Diversité et à l’Égalité des Chances au sein de Groupama, a 
été signé en date du 14 octobre. 
 
Principaux objectifs : 
 

� Actualiser l’accord Groupe des nouveautés normatives et poursuivre l’harmonisation des 
pratiques au sein des entreprises du Groupe 

 
� Accompagner les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la Diversité. 

 
� Il contient  3 volets : 

- l’égalité des droits familiaux  
- la conciliation vie privée / familiale et professionnelle 
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

 
 
LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE GROUPE 
 
 
En phase avec l’ensemble des engagements du Global Compact, en particulier par l’accord Groupe 
de 2008 sur la Diversité et l’Égalité des Chances, Groupama a continué de concrétiser ses 
engagements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre les discriminations : 
 

� Outil d’aide à la gestion de la diversité 
 
 

.  
 
 

� Les actions en faveur de l’emploi des seniors 
 
Un ensemble d’actions ont été mises en œuvre en faveur de l’insertion et/ou du maintien dans l’emploi 
des seniors : 
 

- Favoriser la redynamisation des seniors et permettre ainsi la relance de leur carrière 
- Valoriser et reconnaître les compétences et l’expérience 
- Aménager le déroulement des « fins de carrières » 
- Favoriser le recrutement des seniors 
- S’assurer d’une politique de  ressources humaines non discriminante 
- Faire évoluer les mentalités et lutter contre les préjugés concernant les seniors 

En 2012, le Groupe Groupama a conçu et mis à disposition 
des managers de proximité des entreprises un guide pratique 
pour les accompagner au quotidien dans la gestion de la 
diversité.  
 
Ce guide permettra aux managers : 
 

- d’être sensibilisé aux enjeux de la diversité  en 
entreprise 

- de disposer des informations nécessaires pour une 
vision globale de la diversité 

- de recevoir des réponses précises à des situations 
managériales concrètes 

 
Il sera également utilisé dans le cadre de : 
 

- formations au management 
- formations à la prévention des discriminations 
- séminaires ou réunions de l’encadrement 
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� Insertion professionnelle des jeunes 

 
L’insertion professionnelle des jeunes reste une priorité au sein du Groupe Groupama qui a recruté près 
de 3 000 jeunes de moins de 30 ans, tous contrats confondus, en 2012. Les recrutements de salariés 
entre 26 et 30 ans ont été répartis entre contrats à durée indéterminée, contrat à durée déterminé et 
contrats en alternance :   

Répartition par type de contrats des recrutements ( hors stage) 
de moins de 30 ans

23%

30%26%
21%

CDI

CDD

Alternance

CDD d'été

 

Répartition des contrats en alternance (-30 ans)

28%

72%

Apprentissage Contrat de 
professionalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartion par type de contrats des 
recrutements (hors stage) de moins de 26 ans 

41%

18%24%

17%

CDI

CDD

Alternance

CDD d'été

Répartition par type de contrat (hors stage) 
de moins de 26 ans en 2012 

Répartition par type de contrat (hors stage) 
de moins de 30 ans en 2012 

Répartition des contrats en alternances  
de moins de 30 ans 

 

Répartition des recrutements CDD selon l'âge

912
474

Moins de 26 ans

De 26 à 30 ans

 

 
Répartition des recrutements CDD selon l’âge 
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� Les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
 
Avec 60,5% de femmes fin 2012, Groupama considère que la mixité est un véritable atout. Le Groupe 
favorise cet équilibre dans ses métiers ainsi que dans l’évolution professionnelle de chacun. Les actions 
de Groupama ont porté leurs fruits en termes de promotion puisque 57 % des passages cadres ont 
concerné des femmes. La proportion de femmes cadres de direction suit la même tendance pour 
atteindre 20 %, en progression constante depuis 2007 (12 %). 
 
 

UN GROUPE MAJORITAIREMENT FÉMINISÉ 
(Indicateurs 2012) 

 
� 59,7 % de femmes en CDI dans le Groupe   

� Stabilité de la féminisation des effectifs, 59% en 2011 
 
… avec une différenciation forte selon le niveau hiérarchique : 
 

�  70 % chez les non cadres,  
� stabilité : 69%  en 2010 et 2011 

�  43,8% chez les cadres,  
� en progression : 43,5% en 2011 

�  20% chez les cadres de direction,  
� en progression significative : 12% en 2007 

 
Un niveau de féminisation contrasté également selon les métiers : 
 

� 62 % de femmes dans les familles administratives 
� Stabilité par rapport à 2011 

� 58% dans la famille commerciale 
� 56% en 2011 

 
Une tendance confirmée par les profils des recrutements 2012 
 

� 60 % de femmes  
� 57,5% en 2011 

� 57 % de femmes dans les fonctions support 
�  62% en 2011 

� 61 % chez les populations commerciales 
�  55% en 2011 

 

Les postes étaient également en 
ligne sur le site Internet de l’Agefiph 

 

Afin de favoriser les recrutements des jeunes collaborateurs 
au sein du Groupe, Groupama a organisé début 2013 la 
3ème édition de son salon de recrutements ouvert aux 
candidats externes :  les Jobmeeting Groupama-Gan.  
 
10 salons se sont déroulés à Paris, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Orléans, Dijon, Lille, Lyon, Angers / Beaucouzé, 
Saint Brieux / Plérin  
 

Les affiches ont été diffusées: 
� par le Groupe auprès de Monster, Keljob, Météojob, 

cadre emploi, l’Agefiph… 
� par les entreprises notamment les correspondants 

diversité auprès des organismes et associations 
locales oeuvrant en faveur de la diversité (Face, 
Agefiph, Cap emploi…). 

 
Ainsi, en 2013, 859 personnes ont été invitées dans 10 villes 
participantes à l’opération et 689 personnes étaient 
présentes. 
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� Les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés 
 
 
Participation à la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 2013 
 
Dans le cadre de son engagement durable en faveur de la diversité, le Groupe participera pour la 
sixième année consécutive à la SEPH, qui se déroulera du 18 au 24 novembre 2013, avec des 
opérations de communication communes aux entreprises. Ce sujet s'inscrit pleinement dans la politique 
Diversité défendue par le Groupe via l'accord relatif à la Diversité et à l'Égalité des chances signé le 24 
octobre 2008. 
 
A l’occasion des deux dernières éditions de la SEPH (2011-2012), 25 entreprises du Groupe - 
représentant 21 178 salariés - ont mené une enquête relative au handicap, à partir d’un questionnaire 
anonyme auquel 9 139 collaborateurs ont répondu.  
 
Pour 2013, le Groupe renouvelle son partenariat avec l’ADAPT  
(Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées) afin de conserver l’identification du Groupe et des 
entreprises qui le composent comme « ouvertes à toutes les 
compétences ».  
 
Le Groupe sera ainsi présent sur le site: http://www.semaine-
emploihandicap.com/ dans la rubrique « Entreprises ouvertes à toutes 
les compétences ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenariat avec l’Agefiph 
 
Le Groupe poursuit son partenariat avec l’Agefiph, signé en décembre 
2010, dont la finalité consiste à favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap au sein de ses entreprises. 
 
 
Concrètement, il s’agit de diffuser les offres d’emploi des entreprises du Groupe publiées sur groupama-
gan-recrute.com sur le site Internet de l’Agefiph (http://www.agefiph.fr). 
 

Groupama sera également présent dans le guide des 
« Entreprises ouvertes à toutes les compétences ». 
 
Ce guide sera diffusé gratuitement aux visiteurs des forums 
pour l’emploi, aux participants des Jobdatings© et 
Handicafés© pendant la Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées et lors de toute autre manifestation 
«emploi» organisée dans l’année par L’ADAPT. 
 
Téléchargeable sur Internet : www.travaillerensemble.net 
 
Il contiendra un article de présentation de Groupama 
indiquant notamment : 
 

� La politique du Groupe 
� Les principaux profils recherchés  

Les cordonnées des Correspondants Diversité des 
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HANDICAP : LES RECRUTEMENTS EN 2012 

 
�  103 salariés handicapés ont été recrutés au sein des entreprises du groupe en 2012 
(en progression, 97 en 2011) 

�  74 % de femmes (65% en 2011) 
�  26% d’hommes (35% en 2011) 

 
 
Répartition par type de contrat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Femmes Hommes Total 

 
CDI 

 
4 

 
8 
 

 
12 

 
CDD 

 
72 
 

19 91 

 
Total 

 
76 

 
27 

 

 
103 

 

Fort de l’ensemble de ces actions, le Groupe Groupama a pris des engagements chiffrés sur 
3 ans, dans le cadre de la définition des ses axes stratégiques RSE. 
 
Groupama a retenu cinq axes stratégiques RSE pour la période 2013-2015 : commercialiser une offre 
RSE, faire de la Fondation Groupama pour la Santé un pilier de l’engagement RSE du Groupe, valoriser 
ses actions de développement dans les territoires et la société civile, agir en faveur de l’environnement 
et être un employeur responsable. 
 
Sur l’axe « être un employeur responsable », le Groupe a depuis plusieurs années pris de nombreux 
engagements et conduit des politiques sociales et de nombreuses actions significatives, qui sont 
appréciées et considérées comme probantes (cf. Baromètre interne et diagnostic externe VIGEO). 
 
Cette dynamique constitue un socle pour poursuivre son engagement d’employeur responsable et 
progresser dans un contexte économique et législatif contraignant. L’engagement de Groupama* 
pour la période 2013-2015 se traduit en objectifs qualitatifs et quantitatifs sur les thèmes de :  
 

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : au moins 45% de femmes parmi les 
cadres d'ici 2015, 25% de femmes parmi les cadres de direction d'ici 2015, un bilan quantitatif et 
qualitatif et d’éventuelles mesures d’amélioration soumises chaque année au Comité 
technique des carrières, 

 
- l’emploi des juniors et des seniors : poursuivre des actions engagées dans les entreprises et, 

s’agissant de l’alternance, capitaliser sur les meilleures pratiques internes pour les déployer 
davantage dans les autres entreprises et atteindre un effectif de plus de 600 alternants (566 au 
31/12/2011, 539 au 30/9/2012), 

 
- l’emploi des travailleurs handicapés : poursuivre les politiques engagées visant à améliorer le 

taux d’emploi des travailleurs handicapés et les assortir d’objectifs complémentaires : 100 
travailleurs handicapés recrutés (CDI, CDD et stages) ou reconnus travailleurs handicapés par 
an, atteindre et maintenir un nombre de 700 travailleurs handicapés (effectif CDI) et accentuer 
le recours aux ESAT (atteindre 100 unités de contrats de sous-traitance auprès des ESAT (74 en 
2011), 

Ces objectifs ont été publiés dans le cadre des communications RSE au 1er trimestre 2013. Ils constituent, 
une feuille de route Groupe à partir de laquelle les entreprises vont poursuivre et développer leurs 
actions. 
* Ces objectifs, très liés à la législation en vigueur, s’entendent pour le périmètre des entreprises 
françaises du Groupe. 

Répartition par taux d’activité 

 
 Femmes Hommes Total 

 
Temps 
complet 

 
72 

 
27 
 

 
99 

 
Temps 
partiel  

 
4 

 
0 
 

 
4 

 
Total 

 
76 

 

 
27 

 
103 
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Communication sur le Progrès du Pacte Mondial des Nations Unis 
 

Conditions de travail 
 

 
 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
 
 
Groupama s’attache à offrir un cadre social et humain de qualité à ses collaborateurs. 
 
Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie au sein du Groupe, des actions sont engagées, des 
expériences sont conduites pour que ce cadre social et humain soit toujours amélioré. 
 

 
¹ L’enquête du baromètre d’opinion Groupama a été menée du 2 au 27 avril 2012 auprès des 35 000 collaborateurs 
en CDI du Groupe (au 31 janvier 2012). Comme en 2010 et 2008, l’enquête a été conduite par l’institut Ipsos, avec la 
même méthodologie : les collaborateurs ont été interrogés via un questionnaire par Internet. Un questionnaire sur 
papier a été utilisé dans moins de 1 % des cas, lorsque cette méthode n’était pas adaptée. 
 
 
Le Groupe a souhaité inscrire la démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail dans le cadre 
d’une négociation au niveau du Groupe. 
 

� Les dispositions qui résultent de l’accord-cadre bénéficient, en conséquence, aux 
26 000 collaborateurs du Groupe en France. 

� Un accord-cadre de niveau Groupe permet une harmonisation des pratiques au sein 
des entreprises en laissant place aux particularités motivées par le contexte local. 

 

 
Dans un environnement économique et financier difficile, les indicateurs du bien être au travail révélés 

par les résultats du baromètre Groupama  2012 restent à un niveau élevé ¹ 
 

Groupama s’est engagé depuis 2008 à consulter l’avis de ses collaborateurs tous les deux ans grâce à 
un baromètre d’opinion groupe.  
 
L'édition 2012 a bénéficié d'un taux de participation élevé de 73 % sur les 35 000 salariés du groupe en 
CDI (dont 10 000 à l’international), assurant une bonne représentativité des résultats. Malgré une 
moindre confiance dans l’avenir, due au contexte financier dégradé, l’enquête a montré la stabilité 
des composants de la satisfaction professionnelle et des niveaux de fierté et d’engagement qui restent  
élevés.  

 
� 79% des collaborateurs sont fiers d’être  salariés du groupe  
� 73% sont satisfaits des avantages sociaux  
� 72% sont satisfaits de l’ambiance de travail 
� 71% sont satisfaits des conditions de travail 
� 69% sont satisfaits de l’équilibre vie privée/vie professionnelle 
� 58% sont confiants dans l’avenir du Groupe  
� 6% envisagent de quitter le groupe 

 
 La qualité de vie au travail est évaluée à 6,3 / 10 par les collaborateurs du Groupe, supérieure à la 
norme recueillie par IPSOS dans les entreprises privées en France (6,1 / 10) 
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Un accord Groupe du 28 février 2011 a été signé à l’unanimité par les organisations syndicales 
représentatives au niveau Groupe.  
 
L’accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs et, dans 
ce cadre, prévenir, traiter et, le cas échéant, éliminer, les éventuels problèmes liés aux risques 
psychosociaux tels que notamment le stress, le harcèlement et la violence au travail ainsi que les 
incivilités, internes ou externes, dont celles émanant du public. 
 

 
PRINCIPAUX AXES DE L’ACCORD GROUPE 
 

 
1. CONSOLIDER AU NIVEAU DU GROUPE LES INDICATEURS POUVANT DÉPISTER LE RISQUE DE MAL ÊTRE 

AU TRAVAIL  
 

� Les indicateurs proposés dans l’accord sont tirés du Guide INRS « dépister les risques 
psychosociaux ». 

� Ce guide contient un nombre important d’indicateurs déjà disponibles dans l’entreprise 
(bilan social, rapport CHSCT, etc..).  

� Ils peuvent servir à la fois d’indicateur de dépistage ou d’alerte c'est-à-dire qu’ils rendent 
possible le repérage de situations à risque, mais aussi l’identification de situations déjà 
dégradées nécessitant une intervention rapide.  

� Ils permettent également d’assurer le suivi au niveau Groupe dans le cadre du Bilan annuel 
prévu dans l’accord. 

 
2. METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE PRÉVENTION  

 
� Les formations : 

- à l’accueil et à la gestion du public, 
- managériales, 
- à la gestion des situations de crise.  

 
� La sensibilisation à la qualité de vie au travail : en proposant aux collaborateurs des actions 

de sensibilisation sur divers sujets liés au bien être au travail. 
 
� Prévention et accompagnement des salariés en cas d’agression : en mettant en place une 

procédure permettant aux salariés d’agir en cas d’agression. 
 
 

3. METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES DE RÉGULATION  
 

� Création d’une « commission de qualité de vie au travail » au niveau du Groupe : lieu 
d’échanges et de préconisations ayant vocation à approfondir l’étude du volet « qualité 
de vie au travail » de certains projets présentés au Comité de groupe, et instance de suivi 
de l’accord Groupe.  

 
� Mise à la disposition de l’ensemble des collaborateurs des entreprises du Groupe d’un outil 

de soutien psychologique (PSYA) 
 

Le centre d’écoute psychologique PSYA a pour objet de permettre, en cas de besoin, aux 
collaborateurs de s’exprimer sur une situation difficile (personnelle ou professionnelle) qu’ils 
vivent ou dont ils sont témoins auprès d’un professionnel pour un soutien psychologique.  
 
Ainsi seront assurés une écoute et un soutien psychologique via la mise en place d’un numéro 
vert : 

� accessible 24H/24 et 7J/7,  
� garantissant anonymat et confidentialité aux appelants tout en assurant un 

suivi des dossiers grâce à un identifiant communiqué lors du premier appel, 
� doté d’une ligne spécialement dédiée, 
� animé exclusivement par des psychologues expérimentés. 
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Dans le prolongement de l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie au Travail, Groupama a souhaité 
donner une nouvelle impulsion en mettant en place un plan de prévention des risques psychosociaux 
au niveau du Groupe.  
 
Ce plan de prévention a pour objectif de favoriser : 

- la déclinaison des actions de prévention prévues dans l’accord Groupe,  
- une meilleure approche des risques psychosociaux au sein des entreprises en prenant 

davantage en compte la réalité du terrain comme du vécu professionnel des différents 
acteurs, 

- le déploiement d’actions au sein de toutes les entreprises, l’accord Groupe devant être une 
démarche active qui engage l’ensemble des entités du groupe. 

 
Il s’inscrit autour de plusieurs axes, pris en concertation avec les instances concernées, notamment : 

- prendre en compte les risques psychosociaux jusqu’au plus haut niveau des entreprises avec 
un partage, 

- établir un diagnostic à l’aide des outils existants, 
- prendre l’engagement de l’élaboration d’un plan d’action dans chaque entité du groupe, 
- après analyse des résultats, établir un plan d’action RPS. 

 
 
Le Groupe a, par ailleurs, précisé ses axes stratégiques en matière de RSE, la qualité de vie au travail 
étant un des objectifs prioritaires de l’axe 5 « être un employeur responsable ». 
 
L’engagement de Groupama (pour le périmètre des entreprises françaises du Groupe) pour la période 
2013-2015 se traduit en objectifs qualitatifs et quantitatifs sur les thèmes de la qualité de vie au travail et 
la prévention des risques psycho-sociaux : d’ici 2015, 100% des entreprises du Groupe auront conduit 
une démarche d'audit ou de diagnostic des risques psychosociaux et engagé un plan d'action 
consécutif à cet audit ou diagnostic. 
 
Cet objectif a été publié dans le cadre des communications RSE au 1er trimestre 2013 et constitue, une 
feuille de route Groupe à partir de laquelle les entreprises vont poursuivre et développer leurs actions. 
 
 
Groupama et les partenaires sociaux européens ont signé une déclaration commune sur la qualité de 
vie au travail au niveau européen. 
 
Par cette déclaration commune, signée par le Président du Comité d’Entreprise Européen et Directeur 
Général de Groupama SA et la Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen, le 15 février 2013, 
Groupama et les membres du Comité d'Entreprise Européen confirment leur attachement : 

- au respect de la qualité de vie au travail et la diversité à un niveau européen et, plus 
spécialement,  

- aux principes généraux de non discrimination et d’égalité des chances au sein du Groupe, 
depuis le recrutement et tout au long de la vie professionnelle des salariés au sein du Groupe 
et, 

- leur conviction que la performance, pour être efficiente, doit évoluer dans un cadre concerté 
de qualité de vie au travail, avec les partenaires sociaux. 

 
Au-delà des engagements déjà pris au sein du Groupe, la Direction a souhaité réaffirmer son 
engagement d’employeur socialement responsable en inscrivant son action de prévention contre les 
discriminations, de promotion de la Diversité et de Qualité de vie au travail dans le cadre de sa 
politique de développement durable et de son éthique sociale et sociétale à un niveau européen.  
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Groupama et les partenaires sociaux au niveau européen ont souhaité, dans le cadre du respect des 
lois applicables localement, poursuivre la mise en œuvre des principes directeurs via la promotion de 
trois axes. 
 
� Axe 1 : la prévention des discriminations (âge, race ou l’origine ethnique, sexe, religion ou les 

convictions religieuses, orientation sexuelle, handicap) et l’égalité des chances dans la vie 
professionnelle. 

 
� Axe 2 : la promotion de la diversité en tant que démarche éthique et source de développement 

pour l’ensemble du personnel (hommes et femmes, diversité culturelle, personnes en situation de 
handicap, les jeunes et les seniors). 

 
� Axe 3 : le bien être au travail : 
 
 - La santé des personnes au travail dans son sens le plus large, c'est-à-dire comme un haut degré 
de bien être physique, mental et social, conformément à la définition de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, 
 - La prévention et la gestion des situations de stress au travail et la condamnation de toute forme 
de harcèlement ou de violence au travail. 
 
 
 
La déclaration commune propose divers moyens pour favoriser l’égalité, promouvoir la diversité et le 
bien être au travail : notamment, par l’information et la communication de la déclaration commune et 
de ses axes aux salariés, aux comités de direction et aux instances représentatives du personnel selon 
les usages locaux en vigueur ; par des actions de sensibilisation et de formation… 
 
Un bilan annuel d’application de la déclaration sera présenté aux membres du Comité d’Entreprise 
Européen. 
 
La déclaration commune a été réalisée en français et traduite en anglais. Elle sera traduite dans toutes 
les langues des pays concernés à l’initiative de chacune des entreprises. 
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Communication sur le Progrès du Pacte Mondial des Nations Unies 

Environnement 
 

 

Groupama, assureur respectueux de l’environnement 
 

L’action en faveur de l’environnement est un des 5 axes majeurs de stratégie RSE du groupe Groupama.  

Pour ses activités, le groupe s’engage en faveur de l’environnement en développant une politique de 
réduction de ses consommations (papier, eau et énergie), de diminution de ses 
émissions de CO2 et de ses déchets. Dans le cadre de sa stratégie RSE, Groupama s’est fixé pour 

objectif de réduire ses émissions de CO2 de 20% sur 5 ans. 

 
 
Politique générale en matière environnementale 

 
De par nos activités de services (assurances et banque), les impacts directs de Groupama sur 
l’environnement sont limités : nos activités ne constituent pas de menaces pour la biodiversité, l’eau 
ou l’utilisation des sols. Cependant, nous avons développé une politique de réduction de nos 
consommations (papier, eau, énergie), de réduction de nos émissions de CO2 et de nos déchets 
notamment DEEE. Au-delà de ces engagements en interne, Groupama est conscient du rôle à jouer 
dans la sensibilisation à la protection de l’environnement auprès de ses différentes parties prenantes, 
et notamment auprès de ses clients, dont les agriculteurs, les industriels et les collectivités locales. 
 
La Direction de l’Éthique et du Développement durable, rattachée au Secrétaire Général du Groupe, 
est chargée d’impulser et de coordonner la politique RSE du Groupe. Cette direction bénéficie d’une 
capacité d’action et de mobilisation sur les questions environnementales, en animant notamment un 
réseau de 50 correspondants issus de l’ensemble des entités du Groupe (caisses régionales, filiales 
françaises et internationales).  
 
En termes de certification environnementale, la démarche HQE est mise en oeuvre lorsqu’un nouveau 
site d’exploitation est créé. Par aileurs, l’évaluation de l’agence Vigeo, réalisée en 2011, a souligné la 
dynamique positive dans laquelle s’inscrit l’effort du groupe en matière d’environnement. Nos centres 
informatiques Datacenter de Bourges et de Mordelles suivent les bonnes pratiques du Green Grid et la 
majorité de nos entreprises ont effectué ou réalisent actuellement leurs bilans des émissions de gaz à 
effet de serre (BEGES).  

 
En matière de protection de l’environnement, nos salariés sont régulièrement informés des enjeux 
environnementaux, notamment grâce à la semaine du Développement Durable, l’existence d’un 
manuel des éco gestes au bureau, et la diffusion d’une charte Eco Pass Événements Responsables 
permettant aux communicants internes d’organiser leurs évènements dans un plus grand respect de 
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l’environnement. Des actions ponctuelles complètent ces recommandations, telles les campagnes de 
sensibilisation à l’éco conduite ou la mise en place du co-voiturage dans certaines entités. 

 
En matière de prévention des risques environnementaux et des pollutions, des diagnostics techniques 
sont menés sur nos sites d’exploitation. 

 
Groupama, du fait de son activité de services dont les impacts environnementaux sont limités et 
réduits à des consommations peu polluantes (papier, électricité…), n’a pas de provision financière 
pour risque environnemental. 

 
Pollution et gestion des déchets 
 
Les activités de service de Groupama ne génèrent pas directement de déchets ou de pollutions 
autres que les déchets de bureau. Nous souhaitons cependant progresser dans la valorisation de 
ceux-ci, au travers du tri sélectif. Cette démarche, impliquant d’autres acteurs telles les collectivités 
locales, est en structuration. 

 
Utilisation durable des ressources 

 
Les activités de Groupama ne nécessitent pas d’eau en dehors de la consommation courante de ses 
bâtiments de bureau. Dans ce cadre, des campagnes de « prévention eau » destinées à réduire les 
consommations sont régulièrement menées auprès des salariés des entités. En 2012, le Groupe a 

consommé 338 605 m3 d’eau2. 

La consommation de papier de bureau atteint en 2012 1 285 tonnes3, dont 92% est labellisé4. Afin de 
réduire cette consommation, un projet de rationalisation des machines d’impression et de copie se 
poursuit pour les sociétés (hors Caisses régionales) membres du GIE Groupama Support et Services 
(G2S). D’autre part, le Groupe poursuit ses travaux de dématérialisation des échanges avec ses 
clients afin de réduire durablement les envois physiques de documents et les émissions de carbone 

correspondantes. 

En 2012, la consommation d’énergie du Groupe atteint 174 990 763 kWh5 (consommation 
d’électricité : 118 100 502 KWh, de gaz : 41 056 963 KWh, de fioul : 5 806 131 KWh, de chaleur : 
5 511 767 KWh, et d’eau glacée : 4 515 400 KWh). Depuis plusieurs années, Groupama met en œuvre 
de nombreuses mesures afin de réduire ces consommations, parmi lesquelles la mise en place du 
« free cooling » dans le Datacenter de Mordelles, la diminution des points de consigne de 
température dans les bureaux et l’extinction systématique des éclairages des bureaux en dehors des 
heures d’occupation pour la majorité des immeubles gérés par le GIE G2S. 

Par ailleurs, de par nos activités de services (assurances et banque), Groupama n’est pas concerné 

par la problématique de l’utilisation des sols.  

Changement climatique 
 

En 2012, les émissions de CO2 dues à la consommation d’énergie des sites atteignent 25 294 Teq 
CO26(14 966 Teq CO2 liées à la consommation d’électricité, 7 390 Teq CO2  au gaz, 1 568 Teq CO2  au 
fioul, 1 231 Teq CO2  à la chaleur et 139 Teq CO2 à l’eau glacée) et celles dues aux déplacements 

                                                 
2 Correspond à la consommation de 96,81%  des ETP du périmètre de Reporting RSE 2012 
3 Correspond à la consommation de 98,12% des ETP du périmètre de Reporting RSE 2012 
4 Correspond à 87,3% des ETP du périmètre de Reporting 2012. Papier labellisé Ange bleu, Nordic Swan, 
Ecolabel, ou issu de forêts gérées durablement, respectant les critères FSC ou PEFC. 
5 Électricité : 97,95% des ETP du périmètre de Reporting RSE 2012 ; gaz : 92,11% ; fioul : 92,17% ; chaleur et 
eau glacée : 98,12%  
6 Électricité : 96,52% des ETP du périmètre de Reporting RSE 2012 ; gaz : 92,11% ; fioul : 92,17% ; chaleur et 
eau glacée : 98,12% Il s’agit des facteurs d’émission 2008 de l’IEA. 
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31607 Teq CO27 (1 789 Teq CO2 liées aux déplacements en avion, 529 aux déplacements en train et 
29 289 aux déplacements en voitures détenues et non détenues). 

 
En matière d’émissions indirectes, les entreprises du Groupe mènent de façon récurrente des actions 
de prévention des risques environnementaux auprès des agriculteurs, des collectivités locales et des 
industriels. Notre offre « Climat » permet la couverture des risques climatiques sur les cultures, et l’offre 
« Predict Services », la prévention du risque inondation auprès des collectivités locales. En assurance 
automobile, l’offre Pay as you Drive proposée par Amaguiz encourage les comportements 
écologiques vertueux (coût de l’assurance au nombre de km parcourus) ; en parallèle, le Groupe a 
poursuivi en 2012 sa politique de réparation en lieu et place du remplacement des pièces 
endommagées dans l'optique de réduire encore nos émissions de CO2 et de déchets, de favoriser la 
qualification de la main-d’œuvre, de satisfaire et ainsi fidéliser nos clients. 36,4% des parechocs et 
boucliers ont ainsi pu être réparés en 2012. Le groupe s'appuie notamment sur les formations aux 
techniques de réparation développées par CESVI auprès des réparateurs et des experts automobile. 
Enfin, l’assurance Multirisque Habitation Privatis propose une formule de rééquipement à neuf 
écologique et une couverture des équipements producteurs d’énergie renouvelable.  

 
Protection de la biodiversité 

 
Groupama est l’un des premiers propriétaires privés de forêts et le premier assureur de forêts en 
France. De plus, l’ensemble des forêts gérées par Groupama sont certifiées PEFC (label garantissant 
une gestion durable de la ressource bois dans les forêts). 

 
Les indicateurs environnementaux (mesure de nos impacts directs) sont consultables sur le site 
www.rapportannuel.groupama.com, rubrique Engagements, Responsabilité Sociale d’Entreprise (extrait 
du rapport d’activité 2012). 
 
 
Encourager les attitudes responsables 
 
Pour Groupama, la prévention constitue à la fois un vecteur important de responsabilité sociale 
d’entreprise et un axe majeur de son développement économique. En effet, cette conscience de 
l’ensemble de la chaîne de valeur des produits (en amont et pas seulement en aval) renforce la 
sécurité des personnes et des biens tout en faisant partie intégrante de l’innovation produit : 
davantage de prévention, c’est moins d’accidents et de sinistres, c’est davantage de satisfaction 
clients. C’est être économiquement performant tout en encourageant l’émergence d’attitudes 
responsables face aux risques d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
⇒⇒⇒⇒ 11.291  journées de missions ont été effectuées en 2012 par les équipes Groupama (hors centres 
Centaure) : Il s’agit du temps consacré par les salariés du groupe à tous ses clients, pour des missions de 
prévention technique (visites de risques chez un chef d’entreprise, conseils en installations électriques 
ou d’alarme,…) ou de prévention institutionnelle (journées d’information dans les groupes scolaires sur 
la sécurité routière, réunions de sensibilisation aux accidents domestiques, conférences sur le sommeil 
ou la nutrition,…). Ces dernières sont d’ailleurs des actions de formation grand public, qui ne sont pas 
uniquement destinées aux clients du groupe. 
 
100 825 personnes externes (clients ou non) et 5 742 collaborateurs ayant bénéficié d’actions de 
sensibilisation, d’information ou de formation à la prévention ou la sécurité en 2012. 
 
41 673 stagiaires formés à la prévention et à l’éco-conduite dans les centres Centaure. 

 

 

 

                                                 
7 Avion : 98,00 % des ETP du périmètre de Reporting RSE 2012 ; train : 91,24% ; voitures (détenues et non 
détenues) : 90,50%. Il s’agit des facteurs d’émission 2008 de l’IEA. 
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Centaure 

À ces indicateurs de prévention s'ajoutent les sessions de sécurité routière dispensées dans les 12 
centres de formation Centaure, répartis sur tout le territoire français. Destinés aux sociétaires et clients 
de Groupama, au grand public et aux entreprises, ces stages incluent en outre un module d'éco-
conduite. 

5 365 journées de formation ont été effectuées par les animateurs Centaure en 2012. 

La prévention en chiffres  
Les indicateurs Prévention sont consultables dans les indicateurs Métiers sur le site 
www.rapportannuel.groupama.com, rubrique Engagements, Responsabilité Sociale d’Entreprise (extrait 
du rapport d’activité 2012). 
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Communication sur le Progrès du Pacte Mondial des Nations Unies 

Lutte contre la corruption 
 

 

Groupama, un acteur engagé dans la lutte contre la corruption sous toutes ses 
formes 

 

Les engagements 

Groupama a mis en place, dans l’ensemble des entreprises de son groupe, une Charte éthique qui 
rassemble en un document de référence applicable à tous ses collaborateurs les principes d’action de 
Groupama et les principes d’éthique professionnelle qui en découlent. 

Rappelant l’adhésion de Groupama au Pacte Mondial, ainsi qu’aux principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, la Charte éthique définit les engagements éthiques de 
Groupama à l’égard de ses parties prenantes, tels que la responsabilité vis-à-vis des clients, le respect 
d’une gouvernance ouverte et équilibrée, l’équité vis-à-vis des fournisseurs, l’affirmation de sa vocation 
d’acteur socialement responsable, le respect des règles d’une concurrence loyale. 

A cet égard, la Charte éthique rappelle que Groupama respecte les 
règles d’une concurrence loyale et rejette la corruption sous toutes ses 
formes. 

Les engagements éthiques de Groupama sont déclinés dans la Charte 
éthique en règles de conduite à adopter par tous les collaborateurs du 
groupe, telles que l’éthique de service, la confidentialité et le respect du 
secret professionnel, l’intégrité et la loyauté. 

En particulier, les collaborateurs sont tenus de faire preuve d’intégrité et 
de loyauté dans l’exercice de leurs fonctions, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de leur entreprise lorsqu’ils la représentent et s’interdisent tout 
acte de corruption active ou passive. 

Ils s’interdisent également toute pratique injustifiée vis-à-vis d’un client, 
d’un fournisseur, d’un partenaire ou d’un concurrent qui serait destinée 
à leur procurer un avantage indu de quelque nature qu’il soit. 
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La mise en oeuvre 

 

Déployée depuis 2009, la Charte éthique Groupama est désormais applicable dans toutes les 
entreprises du Groupama, en France comme à l’international. 

Un Comité d’éthique, chargé notamment de veiller à la diffusion de la Charte éthique, se réunit deux 
fois par an. 

Par ailleurs, Groupama a mis en place un important dispositif de conformité, encadré par une Charte 
de conformité. Celle-ci couvre toutes les activités de Groupama et vise à s’assurer que les pratiques du 
groupe sont conformes aux dispositions légales, réglementaires, administratives et aux normes 
professionnelles, ainsi qu’aux règles internes, chartes et procédures du groupe Groupama. 

En particulier dans ce cadre, Groupama agit activement dans la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Une coordination au niveau du groupe et un réseau de 
responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les filiales 
d’assurance (en France et à l’international), de banque et de gestion d’actifs, et les caisses régionales 
sont ainsi mis en place. 

Dans ce cadre, la Direction Juridique Groupe : 

o assure l’animation du réseau de responsables sous forme de réunions périodiques et 
d’un bulletin d’information, 

 
o effectue un reporting mensuel et des points de situation semestriels pour la Direction 

Générale du groupe, 
 
o élabore un rapport annuel au conseil d’administration de Groupama SA sur les actions 

menées au sein du groupe. 

Les points clés du dispositif comprennent en 2013 : 

o une cartographie des risques, intégrant une évaluation des risques de blanchiment et 
de financement du terrorisme en fonction des produits, des opérations, des clients et 
des modes de distribution, 

 
o le recueil d’information sur les clients et l’origine des fonds selon l’importance des 

risques, 
 

o un outil de détection automatisée des personnes figurant sur les listes de terroristes et 
des personnes dites politiquement exposées ; 

 
o la mise en place d’un outil de profilage de la relation client fondée sur une approche 

par les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; 
 

o un dispositif de contrôle de la bonne application des procédures, 
 

o deux outils de formation aux principes de la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme. 

 
A fin 2012 : 
 

� 14 900 dossiers d’opérations susceptibles de présenter un risque de 
blanchiment ont été examinés ; 
 

� 2 000 collaborateurs ont été sensibilisés aux principes de la lutte contre le 
blanchiment par l’outil groupe de formation par « e-learning » et 380 depuis le 
1er janvier 2013 (chiffres au 01/07/2013). 

 


